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Nouveaux responsables de La Casa del Estudiante
Triqui. L’autonomie de gestion en est renforcée.

1978 - 2008
La Casa del

Estudiante Triqui
aura 30 Ans en juillet.
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Gregorio, Responsable Général de la Casa pendant cinq ans, s’est
marié en janvier de cette année. Je devais donc nommer un nou-
veau Responsable chargé du bon fonctionnement de la petite com-
munauté. Or de toutes les décisions que je dois prendre au sujet de
la Casa, c’est de loin la plus im-
portante : je n’ai pas droit à l’er-
reur…

Précédemment, le flambeau se
transmettait presque automati-
quement à l’étudiant que j’avais
préparé, petit à petit, pour ces
nouvelles responsabilités. Le pro-
blème de la « succession » ne
s’était jamais posé.

Mais cette fois, la situation était
bien plus compliquée. J’avais
pressenti Adrián qui a dû quitter la
Casa pour raisons économiques
et familiales et s’est retrouvé en
Alaska… Il est revenu depuis
mais se trouve actuellement à
800 km d’Etla. Puis Juan, frère de
Rafael (ancien responsable) qui
est parti pour raisons familiales…

Et enfin Benjamín, futur ingénieur civil, qui venait de s’absenter de la
Casa pour raisons familiales et pour travailler afin de réunir un peu
d’argent pour ses études.

Lors d’une réunion qui dura trois heures, avec Adrián et Ernesto
(deux anciens de la Casa), Benjamín accepta la responsabilité mais
à condition d’être aidé par ceux-ci. J’ai donc suivi leurs souhaits en
nommant Adrián comme « supervisor » (il s’engagea à revenir fré-
quemment à Etla) et Ernesto comme « asesor » qui s’engagea à
être régulièrement présent à la Casa.

Cette nouvelle formule, proposée par les étudiants, renforce donc
l’autonomie de gestion déjà en vigueur et pilier de l’action éducative.
Elle traduit une plus grande implication de la part des jeunes et,
maintenant, un engagement formel de la part d’anciens étudiants.

Erik, frère de Benjamín, responsable depuis plusieurs années du
potager et des animaux, complète l’organigramme en tant que coor-
dinateur. Il renforce ainsi cette nouvelle équipe dynamique, à la tête
de la Casa, déléguant les responsabilités par secteur aux autres
étudiants.

Les buts poursuivis depuis trente ans s’atteignent et se
consolident. L’autonomie de gestion participative a déjà
fait ses preuves et, maintenant, prouve que c’était le
choix approprié pour le meilleur développement de la Ca-
sa del Estudiante Triqui.Gregorio s’est marié et habite maintenant près de la Casa.

Il lui reste encore un semestre pour recevoir son diplôme
Philippe Bermann
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Sebastián, ingénieur civil.
Ancien étudiant de la Casa del Estudiante Triqui, il témoigne.

Sebastián Martínez Castillo est originaire de Sabana, la partie la plus haute de la région de Copala. Il entre à la Casa en
juin 1987 pour aborder le cycle secondaire à Etla puis à Oaxaca. En 1994, il commence ses études d’ingénieur civil à l’U-
niversité Technologique d’Oaxaca, pour les terminer en 1999. Il est engagé dans un bureau d’ingénieurs civils à Oaxaca
pour élaborer des projets de ponts et chaussées jusqu’en 2001. Depuis mars 2002, il donne cours de mathématiques et de
physique dans un établissement d’études moyennes supérieures situé dans la Sierra Mixteca, à San Esteban Atatlahuca, pro-

che de la Région Triqui.
En janvier 2004, il a été élu comme délégué syndical par le
corps professoral de son établissement.
Il est actuellement inscrit en troisième semestre en Maîtrise
en Education supérieure de l’Université Mesoamericana
d’Oaxaca (les cours se donnent pendant les week-end et
les vacances scolaires). Il souhaite ainsi améliorer sa mé-
thodologie de travail et les niveaux de qualité dans l’ap-
prentissage de ses élèves d’humanités.
Ce diplôme lui permettra d’obtenir le Niveau III d’homologa-
tion de professorat et une revalorisation salariale tout en
favorisant la possibilité de se rapprocher d’Oaxaca et de sa
famille.
Voici son témoignage : (page suivante)

Sebastián, son épouse et leur fils, en février 2008 à la Casa.

Projet cochenilles : L’état actuel de la construction .
Il manque le toit, les fenêtres et le mobilier.

Nous poursuivons donc nos efforts en vue de réunir au
plus vite la somme nécessaire à la conclusion de la
construction. Nous faisons appel à tous nos amis et
sympathisants qui voudraient aider les jeunes Triquis à
atteindre une plus grande autosuffisance économique
pour que vous nous versiez des fonds destinés à cette
fin. Un tout grand Merci !

Albert Coune

Le hangar, en béton armé, est
construit pour résister aux fré-
quents tremblements de terre
dans la région.
Sa surface de 180 m² s’adosse
aux cinq petites pièces déjà
construites et destinées, dans
un futur que nous espérons
proche, au laboratoire et à des
espaces de rangement.

Un nouveau devis, actualisé (en fonction des augmentations incessantes des matériaux), nous a été remis par le fer-
ronnier. Il concerne la structure du toit, le revêtement et les fenêtres et s’élève à 10.415 euros.
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« Je considère que la Casa del Estudiante Triqui est la meilleure opportunité que j’ai eue pour arriver à ce que je
suis et pour apprécier la vie de manière différente. Ceci est compréhensible quand on connaît les énormes problè-
mes socio-économiques et de violence vécus dans ma région natale. Il est bien entendu que l’éducation que j’ai
reçue dans les diverses institutions éducatives m’ont beaucoup aidé aussi. Mais je suis particulièrement recon-
naissant envers toutes les personnes qui soutiennent la Casa à Etla : la formation que j’y ai reçue, de façon inté-
grale, m’a aidé à m’intégrer dans la vie sociale, tant dans ma communauté que dans mes rapports professionnels
et personnels.
Avec le recul, j’apprécie encore plus les activités de la Casa qui m’ont permis de mieux gérer ces aspects de ma
vie, grâce à des valeurs comme le respect, la responsabilité, la solidarité, l’engagement personnel dans l’organisa-
tion et la gestion ainsi que l’aide mutuelle en faveur de la collectivité.
Je pense que mon travail engagé et orienté vers l’aide aux autres est une forme de correspondre à tout ce que j’ai
reçu de La Casa del Estudiante Triqui. »

Sebastián Martínez Castillo
Février 2008.

San Juan Copala, cœur de la Région Triqui. Analyse.
Un an après l’auto proclamation du « Municipio autónomo » Juan Cruz Pardío.

Juan Cruz Pardío, originaire du Yucatán, professeur de Mathématiques, post-
gradué en Développement éducatif, a vécu plus de dix ans à San Juan Copala
(1973-1983), y assumant plusieurs fonctions pour la Comisión del Río Balsas puis
celle de Directeur de l’Internat Triqui et de l’Ecole moyenne inférieure. Il a fondé
un internat et est Directeur de l’Ecole moyenne inférieure de Santiago Nuyoo,
dans la Mixteca proche de la Région Triqui depuis 1983.

Il nous livre son analyse de la situation difficile, très compliquée
et conflictuelle, vécue actuellement dans la Région Triqui.
« Une rencontre importante (encuentro) s’est tenue à San Juan Copala, les 19 et 20
janvier 2008, pour célébrer le premier anniversaire de l’auto dénommé « Municipio Au-
tónomo de San Juan Copala ». Le groupe MULT INDEPENDIENTE, promoteur de cette
rencontre, est un des trois groupes principaux qui se disputent actuellement le pouvoir
dans la Région Triqui de San Juan Copala. Ce qui est intéressant c’est de savoir que

ce groupe s’est scindé, il y a peu, du MULT (Mouvement unifié de lutte Triqui), créé au début des années 80, comme force
politique indépendante face au PRI (parti du pouvoir fédéral en place au Mexique pendant plus de 70 ans) qui venait d’être
introduit dans la région. Les raisons de cette scission récente : la mise en doute de l’honnêteté des leaders du MULT et le
rejet des influences politiques externes aux Triquis, aspirations premières des fondateurs du MULT.

Cet “encuentro” a réuni une assemblée nombreuse, composée par une majorité de communautés de la région, ce qui mon-
tre que cette aspiration bénéficie de leur
approbation. Cela montre aussi que cette
majorité sanctionne les aventures politi-
ques du MULT qui avait grandi en incluant
des alliés et des “clients” étrangers au
groupe Triqui. Allant jusqu’à promouvoir
des revendications particulières de ces
groupes non Triquis et jusqu’à se constituer
en parti politique. Et recevant, en échange,
des bénéfices matériels distribués en toute
iniquité et souvent considérés comme butin
par les leaders. Ce qui a finalement entraî-
né une confrontation entre le MULT grossi
par les forces de ses alliés non Triquis et le
noyau “dur et authentique” de Triquis de la
communauté d’origine des fondateurs de
ce MULT.

Photo parue dans le journal La Jornada du 18 février 2007.
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Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, nous vous
invitons à remettre le formulaire d’ordre permanent ci-après à votre organisme bancaire :
Veuillez verser tous les mois la somme de …………….Euros de mon
compte n° ……………………….. au profit du compte (*) :
• 340-4656935-03
de l’asbl La Casa del Estudiante Triqui, rue du Baty, 105 - 1428 Lillois (Braine-L’Alleud)
• 000-0000041-41
de Caritas Secours International, rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles,
avec la mention : P1170 « Mexique » Casa Estudiante Triqui.
Nom ………………………………… Prénom …………………………………
Rue ……………………………………………………………. N° …………….
Code postal …………… Localité ……………………………………………..
Date ………………………………… Signature ………………………………
(*) si vous souhaitez bénéficier de la déductibilité fiscale, cochez le
compte de Caritas Secours International.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : Albert Coune
Vice-président : Philippe Bermann (fondateur)
Secrétaire : Martha Bermann – Ruiz Villalobos
Trésorière : Marie-Claude Cheveau
Administrateurs : Willy Barette, André Staumont

NOS ACTIVITES

Afin de couvrir les frais courants de la
Casa, nous vendons de l’artisanat mexi-
cain : petits animaux qui bougent la tête
(tortues, coccinelles, tatous, dinosaures,
dragons et autres…), crèches, signets en
papel de amate ou en bois, châles, brace-
lets, large choix de sacs, ceintures en cuir,
une grande variété de bijoux en alpaca,
pierreries, nacre et obsidienne et une col-
lection de figurines en obsidienne dont
des reproductions de divinités précolom-
biennes, des animaux, des œufs, sphères
et pyramides.
Cet artisanat mexicain est largement re-
nouvelé deux fois par an. Vous pouvez le
trouver tout au long de l’année lors de nos
activités ainsi qu’au siège de l’asbl, en télé-
phonant préalablement au 02.384.09.02.

Merci de votre soutien !

Cet “encuentro” fut aussi l’occasion d’informer l’assemblée au sujet des démarches entreprises dans le but de consolider le
“Municipio Autónomo” : conseils juridiques de la part de groupes académiques de l’UNAM (Université Nationale Autonome de
Mexico); assistance pour discuter des lignes de développement durable de l’autonomie ; appuis afin de discuter et de consti-
tuer un projet éducatif propre au Municipio dont l’axe principal se baserait sur la création d’une école moyenne supérieure à
San Juan Copala ; l’élaboration d’un accord avec l’UPN (l’Université Pédagogique Nationale) afin de soutenir les instituteurs
et professeurs qui désirent obtenir le diplôme en licence pédagogique de cette université.

Bien que ces buts recherchés ne soient pas nouveaux, ils présentent, malgré tout, de nombreux écueils: celui de la confronta-
tion annoncée avec l’école moyenne supérieure actuelle mais établie au centre du bastion du MULT et qui présente de sérieu-
ses lacunes en plus d’être réservée aux inconditionnels du MULT ; celui de l’appui des instituteurs dont la majorité, apparte-
nant au système de primaire bilingue (Educación Indígena), répond positivement aux appels du Municipio Autónomo, mais où
la participation de la communauté éducative liée à l’Ecole primaire Vasco de Quiroga, tenue par des religieuses du diocèse, et
dont sont pourtant issus bon nombre des protagonistes actuels, est peu considérée. Cette situation risque de déboucher sur
un appui sporadique ou inexistant pour l’autonomie de la part de cette communauté éducative.

D’autre part, il faut noter qu’un nombre important de jeunes Triquis présents à
la rencontre ont manifesté leur disposition à appuyer le projet éducatif et l’auto-
nomie. Parmi ces jeunes, plusieurs vivent hors de la région et présentent diffé-
rents niveaux d’études mais pour qui un retour ou une réintégration dans la
communauté serait très difficile.

Ces dernières semaines, le MULT a dénoncé la disparition de deux jeunes fil-
les de la région (parentes d’un de ses vieux leaders, disparition survenue hors
de la région), accusant le MULT INDEPENDIENTE d’en être le responsable.
Celui-ci dément formellement dans une note d’un journal national mexicain et
dénonce une nouvelle fois les grandes carences de la Justice. Il s’agirait de
délits criminels, individuels, qui se politiseraient ensuite de par l’origine ou les
liens de parenté des victimes.

En tout cas, des délits en contradiction avec des valeurs existantes dans la ré-
gion, mais des délits qui n’aident en rien la pratique de vieilles formes traditionnelles de justice en vigueur chez les Triquis. Or
les Triquis auraient grand besoin d’un Pouvoir ou d’un leader irréprochable, garant d’une justice équitable et qui développerait
et sanctionnerait de vraies valeurs.

Juan Cruz Pardío. Oaxaca, le 10 février 2008.

La Casa del Estudiante Triqui asbl
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